Temps
liturgique

Quartiers de Patte d’Oie et de Casselardit

Agenda juin 2017
Mai

Juin
Dimanche 4
Pentecôte

Mardi 30 : -19h Réunion des cathéchistes
Juin
Jeudi 1 : 20h00 Groupe de Parole

Bulletin de liaison de la paroisse du Sacré-Coeur - Toulouse

Samedi 3 : - 9h Messe des défunts
Dimanche 11
Sainte Trinité

Dimanche 18
Saint Sacrément
Premières
Communions
Dimanche 25
12ème dim. Du Temps
Ordinaire

Juillet
Dimanche 2
13ème dim. Du Temps
Ordinaire

Samedi 10 : - 10h Préparation au Baptême
- 10h-15h Recollection 1ère communion
- 20h Concert d’airs d’opéra
Dimanche 11 : - Pèlerinage diocesain à St Bertrad de
Comminges
- 14h Journée Culturelle de la Coordination
Africaine
- 17h Messe de la Coordination Africaine
Lundi 12 : Réunion de l’EAP à 20h
Samedi 17 : - 9h Messe des défunts
- 9h à 17h Recollection Profession de foi
- 20h Concert de la Chorale Jeune Espérance
Dimanche 18 : 10h30 Premières Communions et Baptêmes
des enfants de la Cathéchèse
Samedi 24 : - 10h Préparation au Baptême
- 18h30 Profession de Foi Emilie de Rodat
Dimanche 25 : 10h30 Messe de la FETE DU SACRE COEUR,
suivie d’un repas partagé… Tous les paroissiens sont
invités, venez nombreux !
ATTENTION : Pas de messe en espagnol à 16h. Pas de
messe à 18h30

PERMANENCES
Lundi 16h-19h
Mardi au Vendredi
9h-12h et 16h-19h
Samedi 9h-12h
Tous les Mardis la
présence d’un
prêtre est assuré à
Casselardit
(16h-18h)

Tous les mardis à 18h et tous les vendredis à
17h30 : Groupe de Rosaire
Messes Maisons de retraite
Mardi 6 juin : 16h30

Pierre Ducis

Mercredi 7 juin : 15h

Sainte Monique

Vendredi 2 juin : 16h30

La Cépière

Missionnaires
Clarétains
Paroisse du
Sacré-Cœur
2 Place de la Patte d’Oie
Tel. 05 61 49 38 35
toulousesacrecoeur@free.fr
MESSES

Du lundi au vendredi
8h00 (Eglise)
Vendredi 18h30
(Adoration et Messe)
Samedi 18h30
Dim. 10h 30, 18h30
1er et 3ème samedi du
mois
Messe des défunts 9h
1ème dimanche
du mois Messe
Communauté
Congolaise 16h
Dernier dimanche du
mois Messe en
Espagnol 16h
Ste Marie Casselardit
dimanche 9h 15
Franciscains
27, rue Adolphe Coll
Lundi-jeudi 18h 30
Maison St. Augustin
32, rue de la Gravette

(tous les jours) 9h30

Vendredi 9 juin : 16h45

La Pastellière

Sœurs Ste Famille

Vendredi 30 juin : 16h15

Les Fontaines

10 Av. Casselardit
Jeudis 18h
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L'ESPRIT SAINT, PROTAGONISTE DE LA MISSION (Chapitre III RM)
Les paroles de Jean Paul II sont toujours d’une grande actualité.
Quand il parle de la Pentecôte, il dit : « A partir de ce moment,
l’Église ouvre ses portes et devient la maison dans laquelle tous
peuvent entrer et se sentir à leur aise, en conservant leur culture et
leurs traditions, pourvu qu'elles ne soient pas en opposition avec
l'Evangile ». (RM 24)
Ouvrir les portes !, «Aucune porte ne doit être blindée dans
l’Église!» «La maison de Dieu est un abri non pas une prison» (pape
François). Notre communauté paroissiale met un fort accent sur
l’accueil et le partage du temps, temps d’écoute.
Tous peuvent entrer et se sentir à leur aise … le temps de Pâques
nous a permis de relire les Actes des Apôtres, la vie des premières
communautés, l’union, l’amour, la fraternité, mais aussi les
difficultés, les divisions. Comment faire pour rentrer et nous sentir à
l’aise ? Comment surmonter nos difficultés ? En conservant la
culture et la tradition, éclairés par la Parole de Dieu.
Pentecôte, temps de l’Esprit, j’ai beaucoup aimé la phrase de
Guillaume de Saint-Thierry: «Respire le Saint-Esprit», En tant que
fils, le chrétien est alors appelé à participer à la vie même de Dieu ;
plus encore, il est habilité à «respirer le Saint-Esprit ».
Dans la joie de l’Esprit confions au Seigneur le chemin parcouru
cette année, c’est le moment des premières communions,
profession de foi, confirmation, le 25 juin nous allons clôturer
l’année pastorale avec la fête du Sacré-Cœur, n’ oublions pas de
porter dans la prière nos frères et sœurs d’Egypte, les victimes d’
attentat, demandons le fruit de l’Esprit : « voici le fruit de l’Esprit :
amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et
maîtrise de soi. (Gal (5,22).

Bonne fête de Pentecôte !
Une forte poignée de mains à tous
p. Gustavo



Le Dimanche du Sacré Coeur du 21 Mai, plus de 30 personnes se sont
retrouvées, avec plaisir, pour une après-midi conviviale. L'ambiance était
très chaleureuse et l'âge des participants très variée (de 25 à 93 ans !). Tous
sont repartis contents.
Nous vous invitons au tirage de la loterie qui aura lieu le 25 Juin dans
l'après-midi de la journée paroissiale. (1er lot: une télévision).
 PROCHAIN CERCLE DE SILENCE
Chers amis,
C'est bien mardi 30 mai que nous nous retrouverons Place du Capitole pour
le Cercle de Silence de 18h30 à 19h30.
Nous vous signalons qu’à l’occasion de la Journée mondiale des Réfugiés,
Amnesty International organise un événement le Mardi 20 juin 2017 à
Toulouse de 18 h à 22 h sur l' Esplanade François Mitterrand (sortie Métro
Jean Jaurès) + déambulation en ville.
Objectifs:
- Changer le regard du public sur les personnes déplacées, les mettre face à
la réalité de l'exil
- Favoriser les échanges entre réfugiés et public
Contact : Maison d’Amnesty, rue Renée Aspe/angle rue Fourtanier; 31000
Toulouse. Tél : 05 61 22 12 87 Mail: maison.amnesty31@gmail.com
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DIMANCHE DU SACRE COEUR

LE GRAND CONCERT DE LA PATTE D’OIE

Très chères et chers amis,
Nous avons célébré
leurs obsèques; nous
les confions à Dieu
notre Père, et prions
avec leurs familles
Pierrette FRANC
Christian COLOMBIE


Nous les avons
accueillis dans la
communauté
Chrétienne
Ils ont reçu le baptême
dans notre paroisse

L’ensemble lyrique DOLCE SUONO présente Le Grand Concert de la patte
d’oie pour la restauration de l’église. Partez à la découverte des grands airs
et duos de l’opéra. FRANK GRIMAUD-TENOR PIROSKA MAUPAS –
SOPRANO SIMON SIAUD – PLANISTE
Samedi 10 juin a 20h30
PARTICIPATION LIBRE

>>Découvrez la vie de notre paroisse sur :
http://sacrecoeurtoulouse.claretains.fr/

Je vous invite à venir écouter les voix de la chorale
Jeune Espérance, vous ne serez pas déçu. L’amour de
l’autre passe par l’art de donner.
« On a pas pas toujours le temps de dire Merci », alors
venez avec vos familles et amis.
Le concert annuel aura lieu :
le samedi 17 juin à 20 h
à la paroisse du Sacré Cœur à Patte d’oie
La participation est libre.
En vous remerciant par avance et surtout la joie de nous
retrouver,
Salutations Sincères
Prisca L.

Emily GABARROU

FÊTE DU SACRÉ CŒUR

Une année vient de s’écouler et bien des fruits ont été
récoltés
dans
notre
paroisse
!
Nous vous proposons de nous retrouver pour cette
récolte à la fête du Sacré-Cœur le 25 juin 2017.
Nous pourrons faire de cette journée un événement
paroissial. Chaque membre de mouvements, chaque
membre de service, chaque communauté (espagnole,
congolaise, africaine etc..), chaque paroissien est attendu
pour cette fête.
Mieux nous connaître, nous rapprocher les uns des
autres, mieux travailler ensemble, réunir nos forces, mais
aussi s’informer sur ce qui existe, bref chacun pourra
s’exprimer, chanter, fêter, célébrer…
Mais aussi une occasion de remercier le père Olivier et
de lui souhaiter un bon retour dans son pays.
ATTENTION HORAIRES DES MESSES MODIFIE :
Sacré-Coeur uniquement à 10h30.
Pour le repas, nous vous proposons le principe de
l’Auberge espagnole (en « gros », on partage un buffet
auquel tout le monde participe!). Chacun apporte son
couvert.
Venez nombreux !

